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Le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité
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à

Réf. :152/MISDEF/CN/EC

Messieurs les DRAF de ZONE

Objet : Plan pandémie grippale
Mots-clés : Pandémie grippale
Destinataires
Pour exécution :
DRAF de ZONE

Pour information :

Par note 363 du 31 octobre 2006, le Haut fonctionnaire de défense demandait à l’ensemble
des DRAF de désigner un à deux agents chargés de prendre contact avec les principales
entreprises agroalimentaires pour faire un point régulier sur l’état de la situation, chaque
entreprise devant, quant à elle, désigner une personne en charge de ce dossier.
Cette mission, primordiale pour le suivi de l’activité économique en situation de crise,
permettra aux centres opérationnels de zone et aux ministères d’être informés journellement
de l’évolution de la situation (effectifs, masques, stocks, approvisionnement, emballage,
transports…).
J’ajoute que ce dispositif ne sera guère différent de celui qui devra être mis en œuvre au
niveau zonal dans le cadre d’une crise alimentaire de toute origine, et correspond par
ailleurs à l’esprit du déploiement d’AGERA dans vos services, caractérisé par une
connaissance en réseau des correspondants d’établissements et des principales données
relatives à ceux-ci.

Je vous demande de me faire parvenir une note précisant l’avancement de ce dispositif
relatif à la pandémie pour l’ensemble des DRAF ressortissant de votre zone, en particulier
en ce qui concerne l’existence d’un plan de continuité des établissements, et les procédures
de transmission de ces informations entre les usines et les DRAF d’une part, les DRAF et la
DRAF de zone d’autre part.
De plus, comme suite à une demande interministérielle dans le cadre de ce dossier
pandémie, je souhaiterais disposer des informations suivantes pour votre zone :
•
•
•

Production et stocks de meuneries,
Production et stocks de lait liquide,
Production et stocks des abattoirs.

Ces éléments devront parvenir à la mission de défense pour le vendredi 29 juin 2007.

Le Haut fonctionnaire de défense
et de sécurité,

Paul MERLIN

